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La croyance en Dieu, Grand Architecte de l'Univers est la référence commune à 
tous les maçons de tradition.  Ici je fais allusion à la maçonnerie opérative (celui 

qui bâtissait avec ses mains) à une maçonnerie spéculative (celui qui réfléchit).  IL 
était exigé aux maçons opératifs une connaissance approfondie sur leur métier 

dont ils transmettaient «les secrets » aux apprentis et compagnons.   
 

La croyance en Dieu 
 

Les voies de réalisation spirituelle 

 

On peut définir une voie religieuse, une voie mystique et  une voie initiatique. 
La voie religieuse, par le sacrement, permet la mise en relation du divin avec 

l'humain. 
La voie mystique ne requiert pas de qualification de type initiatique. La voie mystique 
est une révélation directe, par une grâce spécifique de Dieu dans l'homme, permettant 

à celui-ci une fusion aboutissant à un anéantissement dans la lumière divine avec 
perte de son identité personnelle. 

La voie initiatique est toute autre, elle nécessite des qualifications physiques, morales et 
spirituelles. Elle est illuminative et progressive. Elle aboutit à un abord de Dieu a 

travers l'un de ses attributs (ou de plusieurs), en Franc-maçonnerie le Grand Architecte 
et Son Plan Divin.   La réalisation se fait par un cheminement aboutissant à la voie 

mystique plus qu'à la voie religieuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Passage Biblique                      
Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un 
dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son 
cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous 
dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le 

verrez s'accomplir. 
Marc 11 :22-24 
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Michel Castan 
Venerable Titulaire 

Belande Jean-Louis 
Premier Surveillant 

 

 

 

 

Le Premier Surveillant : Le commandant en second de la loge. Il est le 
bras droit du maître et responsable de l'éducation et le comportement de 
tous les candidats. Sa position est à l'ouest.  Son outil est le niveau qui 

symbolise l'égalité. 
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Frère Lyonel Woolley 

"Quelle que soit la chose que vous 
pouvez faire ou que vous rêver de 

faire, faites-la.  
L'audace a du génie, de la puissance 

et de la magie." Goethe 
 
 
 

672  N o r t h  W es t  62 n d  S t r ee t  
M ia m i  F l o r ida ,  33 1 50  

 

 

Signe Zodiac du Moi de Mars 
 
 

Le bleu est la couleur de l'élément de 
l'eau. Il symbolise la mer, le sommeil, 

le ciel, et le crépuscule, c'est la 
pacification et d'apaisement et est 
associée à la guérison, la paix, de 
psychisme, de la patience et de 

bonheur. 
 

    Opportunités 
Cette section est réservée à des membres actifs. La Respectable Loge La 

Méditation ne fait partie d’aucune transaction et n'est pas affiliée à aucune des 
parties impliquées dans les opérations ci-dessous : 

      
        
      
    
 
     
 
 

Les «je peux» de la 
réussite 

 
Pourquoi ne pas le faire 

quand la Bible dit que je peux 
faire toutes choses par Christ 
qui me fortifie (Phil. 4:13) 

 
Pourquoi manquer de quelque 
chose quand je sais que Dieu 
dit qu'il pourvoira à tous mes 
besoins selon sa richesse, avec 
gloire, en Christ-Jésus (Phil. 

4:19) 
 

Pourquoi avoir peur alors que 
la Bible dit que Dieu ne m'a 

pas donné un esprit de 
crainte, mais de puissance, 

d'amour et de sagesse (2 Tim. 
1:7) 

 
Neil Anderson, extraits du chapitre 6, «Une nouvelle 
identité pour une nouvelle vie» (Victory over darkness 

- 1990) 

 

 

 

                   20 février - 20 mars  
                   Le poisson, le douzième signe du zodiaque, est gouverne par la     
          planète Neptune. Il fait partie de la triplicate irrationnelle par    
          excellence d’eau d’ont il est le troisième signe.  Il symbolise 
l’homme parvenu à une phase d’illumination qui est l’état de conscience 
réfléchie au plus haut degré, impliquant aussi bien l’imagination que 
l’intuition, ainsi que la raison nécessaire a l’expression. 
 
        21 mars -20 Avril  
        Le bélier est le premier des Trois signes de feu du zodiaque 
gouverne     par la planète Mars.  Il représente symboliquement les forces de     
        la nature engendrant un nouveau cycle de vie par la naissance  
       Éclatante du printemps. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

Bellanshell Food Depot 
6310 N.E. 2 Avenue 
Miami, Florida 33138 
(305) 757-9651 

Kompa City Music Shop  
14744 N.E. 6th Ave. 
North Miami, Fl 33161 
(305) 940-9665 

       Calendrier des événements 
 Dimanche 1: Tenue D’obligation 
 Samedi 7: Anniversaire de la loge 
 Dimanche 15: Tenue D’obligation 
 Samedi 21: équinoxe du Printemps 
 Dimanche 29: Tenue Blanche  
 Tous les Jeudis Soir: Prière 
 Tous les Samedis Soir: Classe 

  
 
 

 

 

Dackmar & Associates 
1837 North Dixie Hwy 
Pompano, FL 33060 
(888) 553-8733 

Norha Wells Immigration  
630 Eglen Prkwy NE  
Ft. Walton Bch, FL 32547 
(850) 226-6304 

Charmante Complete 
Hair Care  
Miami, FL  
(786) 419-1392 
 

http://www.freedomfromaddiction.org/Anderson.htm�
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